F.F.T.T. – COMITE DE TENNIS DE TABLE DE PARIS

INSCRIPTION
M. ou Mme ..…………………………………….……………………..
Adresse ..……………………………………………………………….
………………………………………………………………………….
CP ………………………… Ville ……………………………………
Tél. domicile …………………… Tél. portable ……………………...
Mail ……………………………………………………………………
Souhaite inscrire :
Nom/prénom du stagiaire ……………………………………………..
Date de naissance …………………… Catégorie …………………….
Club : ………………………………………………………………….
au stage départemental de Noël qui se déroulera à la salle spécifique de
Carpentier du mercredi 26 au samedi 29 décembre 2012 et choisit :
 la formule "intensive"

tarif : 65 €

(toute la journée, benjamins à juniors)

 la formule "découverte"

tarif : 40 €

(l’après midi, ouvert à tous)

 la formule "à la carte"

tarif : 10 €

(la demi journée au choix, ouvert à tous)
Nombre…… Précisez les jours………………………………………

Cet imprimé est à retourner impérativement avant le mercredi 19 décembre 2012 à :

FFTT – Comité de Paris – 1-3 rue de la Poterie
93200 SAINT DENIS
DATE

SIGNATURE

SALLE SPECIFIQUE CARPENTIER (PARIS 13ème)

Le Comité de Tennis de Table de Paris organise pendant les vacances de la
Toussaint un stage de Tennis de Table ouvert aux jeunes licenciés parisiens.

ENCADREMENT
L’encadrement technique est assuré par les entraîneurs du Comité de Paris et les entraîneurs
des clubs parisiens titulaires d’un diplôme d’Etat. Xavier FRICKER (DESJEPS) sera

DATE ET LIEU

responsable de l’organisation des journées d’entrainement et du stage.

Mercredi 26 au samedi 29 décembre 2012
Salle spécifique Tennis de Table Carpentier

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

24, Av. de la Porte d’Ivry - 75013 Paris

Pour les jeunes qui optent pour la formule "intensive" (formule complète matin et
après-midi) : nous rappelons que les repas sont à la charge des parents et que chaque

LA FORMULE PROPOSEE
JOUEURS
HORAIRES
CONCERNES

FORMULE

formule "intensive"

Pour tous

10h à 16h30

jeune devra arriver le matin avec son panier repas pour le midi. Un micro-ondes sera à
disposition à la salle spécifique si des parents souhaitent donner des plats chauds à leur
TARIF

enfant.

INSCRIPTION

65 €

Fiche d’inscription à envoyer au plus tard le mercredi 19 décembre 2012 à :
formule "perfectionnement"

Pour tous

14h à 16h30

FFTT – Comité de Paris

40 €

1-3 rue de la Poterie
½ journée au
formule "à la carte"

Pour tous

choix
10h à 12h30

93200 SAINT DENIS
10 €

Aucune inscription ne sera prise en compte sans le règlement financier correspondant.

14h à 16h30

ENTRAÎNEMENT


Séance collective encadrée par des entraîneurs diplômés



Présence de relanceurs



Préparation physique adaptée



Séance individuelle au panier de balle

Pour tout renseignements complémentaires, contactez Xavier FRICKER au





Au 01.48.09.21.45



Au 06.15.49.62.86

Par mail à : ctd@paristt.com

